
 
 
 
 
 
 

2000 points MyFleurop (CHF 240.00) 
 
 
Vous pouvez aller chercher votre prime matérielle dans un magasin de fleurs Fleurop près de chez 
vous. 
 
 
 

 
 

2000 points MyFleurop: orchidée «Grande élégance» dans un vase en verre, vin rouge  
Amarone Albino Armani DOCG, coffret cadeau de thés Gottlieber, miel de fleurs suisse de 
Bee-Family 
 
Cette prime matérielle donne droit à l’orchidée «Grande élégance» dans un vase en verre, avec une 
bouteille de vin rouge Amarone Albino Armani DOCG (75 cl), un coffret cadeau de thés Gottlieber 
avec 3 thés différents et un bocal de miel de fleurs suisse de Bee-Family. 
 
L'Amarone provient de la région vallonnée et montagneuse du Valpolicella. Très riche en arômes, il 
compte parmi les grands vins rouges italiens. Il doit sa puissance expressive au fait qu'il est élaboré à 
partir de raisins séchés.  
 
Le coffret cadeau de thés comprend du thé vert Gunpowder raffiné, du thé blanc légèrement épicé et 
du thé aux fruits rafraîchissant. Il séduit par différents thés de haute qualité, de jolies boîtes décorées 
de motifs orientaux et une boule à thé pratique. 
 
Le miel Bee-Family séduit par son haut niveau de qualité. Il provient d’apiculteurs suisses et a été 
contrôlé en laboratoire. Il est garanti sans résidus. 
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2000 points MyFleurop: composition florale «En plein cœur» avec du prosecco Albino Armani 
DOC et un cœur en cristal Swarovski® 
 
Cette prime matérielle donne droit à une composition florale «En plein cœur» avec un bouteille de 
prosecco Albino Armani DOC (20 cl) et un cœur en cristal Swarovski®. 
 
Cet élégant prosecco a été cultivé dans la région italienne du Frioul. C’est ici, entourée des Alpes 
carniques, que se trouve la zone de culture DOC du cépage glera. Cet excellent prosecco est cultivé 
par la famille Armani qui s’appuie sur plus de 400 ans d’expérience dans la viticulture. 
 
Le cœur en cristal est suspendu à un ruban de satin noir, rangé dans une pochette en organza de 
couleur argentée. Cœur en cristal Swarovski® (Eternal Love): Couleur cristal, taille 2,8cm; ruban de 
satin +/- 40 cm; fermoir et chaine pour allonger en métal argenté +/- 6 cm. 
 

 
 

2000 points MyFleurop: composition florale «Tout simplement fabuleux» avec du prosecco 
Albino Armani DOC et deux flûtes 
 
Cette prime matérielle donne droit à la composition florale «Tout simplement fabuleux» avec une 
bouteille de prosecco Albino Armani DOC (75 cl) et deux flûtes. 
 
Cet élégant prosecco a été cultivé dans la région italienne du Frioul. C’est ici, entourée des Alpes 
carniques, que se trouve la zone de culture DOC du cépage glera. Cet excellent prosecco est cultivé 
par la famille Armani qui s’appuie sur plus de 400 ans d’expérience dans la viticulture. 
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2000 points MyFleurop: bouquet du mois actuel avec un vase en verre, coffret cadeau de miel de 
Bee-Family, coffret cadeau de thés Gottlieber, amandes au cacao Gottlieber, vin rouge Ripasso 
Albino Armani DOC et gaufrettes Gottlieber Hüppen  
 
Cette prime matérielle donne droit au bouquet du mois actuel avec un vase en verre, un coffret cadeau de 
miel de Bee-Family avec 6 sortes de miel à 70 g, un coffret cadeau de thés Gottlieber avec 3 thés différents, 
une boîte ronde d’amandes au cacao Gottlieber (200 g), une bouteille de vin rouge Ripasso Albino Armani 
DOC (75 cl) et un paquet de gaufrettes Gottlieber Hüppen «Special Edition for Fleurop». 
 
Selon la saison, les variétés suivantes sont incluses dans le coffret cadeau miel: miel de tournesol, miel de 
fleurs suisse, miel de forêt suisse, miel de soie sauvage, miel de tilleul, miel de lavande ou miel de 
coriandre. 
 
Le coffret cadeau de thés comprend du thé vert Gunpowder raffiné, du thé blanc légèrement épicé et du thé 
aux fruits rafraîchissant. Il séduit par différents thés de haute qualité, de jolies boîtes décorées de motifs 
orientaux et une boule à thé pratique.  
 
Les amandes grillées avec soin sont enrobées de chocolat fin fondant et saupoudrées de cacao délicieux. 
 
Élaboré dans la région vallonnée et montagneuse du Valpolicella, notre Ripasso séduit par sa structure et sa 
complexité. Le jeune vin rouge les acquiert au cours d’une seconde fermentation sur du marc d’Amarone   
 
La boîte de gaufrettes Gottlieber Hüppen contient 8 gaufrettes Premium emballées individuellement dans les 
saveurs Irish Cream, Cappuccino et Amaretto. Pour la fabrication de ces délices suisses, Gottlieber utilise 
uniquement des ingrédients de haute qualité, si possible de production biologique certifiés, et des matières 
premières étrangères issues du commerce équitable.  
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2000 points MyFleurop: bouquet de roses de la couleur de votre choix avec prosecco Albino Armani 
DOC, y c. seau à glace et deux flûtes 
 
Cette prime matérielle donne droit à un bouquet de roses de la couleur de votre choix associé à  un 
prosecco Albino Armani DOC (75 cl), y c. seau à glace et deux flûtes. 
 
Cet élégant prosecco a été cultivé dans la région italienne du Frioul. C’est ici, entourée des Alpes carniques, 
que se trouve la zone de culture DOC du cépage glera. Cet excellent prosecco est cultivé par la famille 
Armani qui s’appuie sur plus de 400 ans d’expérience dans la viticulture. 
 

 
 
 
 


